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CHAMBRE D'AGRICULTURE

La Chambre d'Agriculture du Rhône

Ce poste est à pourvoir au sein du pôle Productions et Filières, équipe

arboriculture et maraichage, dont l'objectif est d'accompagner les
arboriculteurs du Rhône dans leurs pratiques culturales et leurs stratégies
d'exploitation.
L'adaptation au changement climatique et l’agro écologie seront les fils
conducteurs de ces conseils.
Au sein d'une équipe de 9 personnes, dont 3 conseillers arboriculture, et

sous la responsabilité du chef d'équipe, les missions seront :
- Conseil technique, individuel, de groupe et collectif, au sein de deux
groupements de 155 producteurs, l’'AFREL (Association Fruits Rhône Et
Loire) et l’ARB (les Arboriculteurs de la Région de Bessenay) : stratégies
phytosanitaires et méthodes alternatives, conduite des vergers,
agronomie, AB, biocontrôle, …
- Formations et animation de groupes
- Pilotage d'un verger expérimental cerise et pêche de vigne, en lien avec
l'agent d'expérimentation
- Participation au comité de rédaction d'un bulletin technique
Lieu de travail : Brignais
Poste à pourvoir début février 2022
CDI à temps complet
Rémunération : selon grille Chambres d'agriculture et selon expériences
Formation ingénieur, agri ou agro, ou BTS avec expérience
Une expérience dans la filière arboriculture est indispensable.

Compétences attendues:

* Connaissances techniques en arboriculture

* Goût pour le terrain, sens de l'observation
* Sens du relationnel, techniques d'animation
* Rigueur, capacité d'organisation, de rédaction et de synthèse
Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
adresser, avant le 20 janvier 2022à:
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE
Monsieur le Président
18 AVENUE DES MONTS D'OR

69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Fait à La Tour de Salvagny, le 10/12/2022
La Directrice,

Cécile CROZAT
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